Technicien frigoriste (H/F)
France

Chez Johnson Controls, nous façonnons l'avenir pour créer un monde plus sûr, plus
agréable et plus durable. Notre équipe internationale imagine des solutions innovantes
et intégrées dans le but de créer des villes plus connectées, des bâtiments plus
intelligents et des véhicules plus performants. Nous faisons preuve du plus fervent
enthousiasme lorsqu'il s'agit d'améliorer la façon dont le monde vit, travaille et joue.
L'avenir a besoin d'idées audacieuses, d'esprit d'initiative et d'une coopération qui
dépasse les frontières.
Vous avez besoin d'une carrière axée sur le monde de demain.
Le monde de demain a besoin de vous et nous recherchons un(e) :

Technicien frigoriste (H/F)
Votre mission :
En tant que Technicien Frigoriste, vous mettez en route, diagnostiquez, dépannez,
entretenez les installations de réfrigération industrielle et les groupes conditionnement
d'air dans une zone géographique déterminée et dans les secteurs d'activités qui vous
sont attribués (agroalimentaire, pharmacie, chimie, pétrochimie, loisir et autres
industries)
Comment vous le ferez :
- Sur le plan technique :
En tant que spécialiste du froid vous participez au développement, à l'installation et à
l'entretien de systèmes réfrigérés en comprenant et interprétant des documents
techniques.
Vous révisez un compresseur frigorifique, réalisez des soudures et autres modifications
d'armoires électrique ou automates.
Vous connaissez et respectez les réglementations et normes de sécurité en vigueur
dans le domaine du froid industriel ou conditionnement d'air.
- Sur le plan général :
Vous vous assurez de la bonne préparation de votre intervention.
Vous récupérez les informations, prenez connaissance du dossier d'installation et du
contenu des éventuelles précédentes interventions.
Vous vous tenez informé(e) de l'évolution des produits pour maintenir à jour vos
compétences sur la gamme de produits.
- Sur le plan sécurité :
Vous appliquez les procédures et règles qualité, sécurité environnement relatives à sa
fonction suivant le tableau matrice tâches fonctions QSE
Vous respectez les règles et directives Sécurité, y compris celles du client lors de ses
interventions sur le site d'intervention
Vous établissez les fiches d'intervention réglementaires lors des manipulations de fluide
et/ou contrôles d'étanchéité

Votre profil :
Diplômé(e) d'une formation technique de type BTS/DUT en Fluides Energie
Environnement, vous disposez d'une expérience significative sur un poste similaire au
cours de laquelle vous avez acquis une solide expertise technique dans le domaine.
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Vos qualités de rigueur et d'organisation en toute autonomie sont reconnues, ainsi que
vos qualités de communication orale et écrite.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste au sein de nos agences - déplacements régionaux

